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La Scop " répond à des préoccupations actuelles "
01/03/2016 05:35

précédente

suivante

MariePierre Baudry et le livre réalisé pour les 50 ans de l'Union régionale des Scop de PoitouCharentes.

MariePierre Baudry, de l’association Atemporelle, évoquera mercredi l’histoire de Sociétés coopératives de production (Scop)
régionales.
Pour sa première conférence de l'année à Parthenay, Atemporelle abordera le sujet des Sociétés coopératives de production, connues sous le sigle de Scop. Elle aura lieu,
mercredi à la Maison du temps libre à 20 h 30.

Du XIXe siècle à nos jours
Impliquée dans l'aventure des Scop depuis 5 ans, par le biais d'Atemporelle, MariePierre Baudry entend apporter son regard d'historienne sur ce mouvement né au
XIXe siècle. La conférence de mercredi s'inscrit dans la suite logique d'un travail commencé il y a plus d'un an. « Dans le cadre des 50 ans de l'Union régionale des Scop de
PoitouCharentes, on m'a demandé de travailler sur un livre retraçant cette histoire, explique la gérante d'Atemporelle. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu
l'aventure d'une Scop. Aucune ne regrette ce choix. »
Se basant sur ces témoignages et sur des archives autour des Scop dans la région, MariePierre Baudry entend mettre en avant un modèle encore méconnu. « Certaines
Scop existent sans qu'on sache que ça en est, détailletelle. C'est un mouvement marginal mais qui répond à des préoccupations actuelles dans le monde du travail. »
La conférence est une occasion de rappeler les fondements philosophiques de ce mouvement. « La Scop c'est la démocratie dans l'entreprise. Chaque salarié est un
associé c'estàdire qu'il prend des parts dans la société. Lorsqu'il y a une décision importante à prendre chaque employé vaut une voix, peu importe la somme qu'il a pu
investir », décrypte MariePierre Baudry.

Adaptation
Des exemples locaux illustreront l'intervention. Les amateurs d'histoire locale découvriront qu'en 1911 des vanniers de la Fazillère (VernouxenGâtine) se sont réunis sous
la forme d'une Scop. En 1931, elle produisait 200.000 paniers dont une partie destinée à la côte Atlantique pour le transport des sardines et des crevettes.
« Au départ, les Scop étaient très représentées dans le domaine du bâtiment. Désormais c'est plus varié avec des tailles plus petites. Ça a suivi les évolutions du monde du
travail », conclutMariePierre Baudry.
nr.parthenay@nrco.fr
Demain, à 20 h 30, l'histoire des Scop en Poitou Charentes, Maison du temps libre, 5 €
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